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Le problème de l 'atteinte sensoriel le chez les enfants déficients mentaux polyhandicapés se
pose souvent.

L'atteinte neurovisuelle ou audit ive, si el le explique une part ie des diff icultés de communi-
cation, a des conséquences étroitement intr iquées avec celles des l imitations de la motricité et
i l  n'est jamais faci le de faire la part de ce qui gène les différents temps des échanges : récep-
t ion des messages visuels ou audit i fs, rassemblement des éléments de signif ication, élaboration
d'une réponse, expression motrice ou verbale de cette réponse.

Pourtant, i l  est essentiel d'essayer de repérer les troubles neurovisuels ou la surdité qui en-
traînent un défaut d' informations psycho-sensoriel les, au même ti tre que les troubles neuro-mo-
teurs entraînent un défaut d'expériences psychomotrices ; af in d'évaluer de quelle manière on
doit essayer d'apporter à l 'enfant un complément d' informations et d'expériences pour lui per-
mettre très progressivement de se situer dans son mil ieu et surtout l 'aider à ne pas perdre le
goût, la motivation, le désir de communiquer.

Repérer ces différents troubles nécessite des examens répétés et une très bonne connais-
sance de l 'enfant dans son mil ieu habituel, famil ial ou insti tut ionnel, avant de t irer des conclu-
sions pouvant être uti l isées en rééducation.

L'objecti f  de l 'étude qui suit est d'aider les personnes âu contact de l 'enfant (Educateur,
Kinésithérapeute, Psychomotricien, Aide Médico-Psychologique, etc.) dans l 'évaluation diff ici le
des atteintes sensoriel les et neuromotrices r isquant de créer un obstacle supplémentaire à la
communication.
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tES TROUBLES NEUROVISUETS

Ce sont les plus fréquents chez l'enfant polyhandicapé. Les études épidémiologiques ont bien mon-
tré que, si la surdité et les troubles de l'audition se retrouvaient fréquemment associés à des difficultés
d'ordre scolaire chez l'enfant de niveau intellectuel subnormal, les troubles visuels se groupent beaucoup
plus volontiers avec le polyhandicap comportant une déficience mentale et des troubleé neuromoteurs.

Mais I'affirmation est difficile. Plus l'enfant est polyhandicapé, moins ses réponses sont ciifféren-
ciées, et il est toujours difficile à partir de ce que l'adulte a proposé à l'enfant de bien dissocier ce qui
revient au stimulus visuel pur et à ses autres composantes.

I faut savoir que les examens dits tt objectifs > de Ia vision, quî peuvent être d'une aide très appré-
ciable dans certains cas, sont souvent en défaut chez l'enfant potyhandicapé torsqu'il s'agit de éavoir
réellement ce que l'enfant peut voir.

|  -  L 'AIDE DE L'OPHTALMOLOGISTE est donc essent iel le sur les points suivants :

1) Les milieux de l'æil sont-ils normaux ? Cristallin et milieux transparents laissent-ils passer la lu-
mière ?

Existe-t-il une amétropie (myopie, hypermétropie) que l'on pourra ou devra essayer de corriger ?

2l La rétine dans sa partie centrale (la macula), et sa partie périphérique, est-elle normalement sensi-
ble aux impressions lumineuses ?

Deux examens ici : l 'observation du fond d'æil qui donne l'aspect morphologique et l 'électroréti-
nogramme qui renseigne sur la fonction rétinienne.

3) Les voies optiques et les aires de réception cérébrales sont-elles capables respectivement de
transmettre, de recevoir et de décoder les impressions visuelles ?

C'est l ' intérêt de l'examen des potentiels évoqués visuels. Toutefois cet examen est souvent diffi-
cile à interpréter. < ll faut savoir ne rien affirmer sur un seul examen électrique toujours faill ible et
le répéter à quelques semaines d' interval le.  > (Pr.  SARAUX.) D'autant plus que si  les potent iels
évoqués visuels sont ( éteints D ou ( nuls o à plusieurs reprises, il est possible de conclure à une
cécité. Au contraire, lorsqu'ils sont ( anormaux >, il est très difficile de conclure : si l 'enfant
< voit >, que voit-il ?

II - L'OBSERVATION

IJne fois ces examens réatisés, et les projets de correction éventuelle mis en æuvre, reste, pour
l'éducateur, à essayer de comprendre ce que l'enfant voit, comment, et comment l'aider au mieux.

Ceci est affaire d'examen clinique et d'observation.

Oue cherche-t-on ?

1l Y a-t-if une fixation du regard ?

Le meilleur signe que l'enfant a vu est I'obtention de ce regard précis et brillant accompagné
d'une diminution de la motricité spontanée, traduisant l ' intérêt - parfois avec un froncemenide
s_ourcil. O1 guette cette réponse, et ceci non pas devant un objet, mais devant le visage de
I'adulte, bien éclairé, l 'enfant tournant, lui, le dos à la lurpière - ctest souvent difficile à évàluer,
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surtout chez les enfants qui ont une mobilité oculaire incessante ou des troubles relationnels im-
portants (on a alors parfois une apparente fixation, mais le regard paraît < vide >, sans réel intérêt
ni  mimique d'accompagnement).

2) Y a-t-il un suividu regard ?

C'est toujours le visage de l'adulte se déplaçant lentement, latéralement puis de haut en bas, qui
est le meilleur < objet à voir >, supérieur au jouet rouge ou à la lampe de poche que l'on est sou-
vent tenté d'util iser. On cherche à repérer le mouvement des yeux de l'enfant et la coordination
entre les mouvements de la tête et ceux des yeux.

- ll faut s'acharner à renouveler les essais en profitant des meilleurs moments de vigilance, à
critiquer la réponse obtenue (l'enfant peut avoir repéré la voix ou le simple déplacement d'air
qui accompagne le mouvernent de l'adulte devant lui) mais aussi à bien repérer et à attacher de
l'importance à une poursuite très fugace mais réelle qui a traduit une vision mais avec un inté-
rêt très peu soutenu.

- Une poursuite fugace, ou sur un angle faible (constant ou variable) peut traduire un trouble du
champ visuel ; plus souvent chez l'enfant polyhandicapé, on observe une poursuite < aléa-
toire > avec décrochage lmême s'il y a intérêtl : l 'enfant recherche la o cible > qui, sortie du
champ de poursuite, lui semble avoir disparu. Ce trouble est à repérer car il impose de présen-
ter visage ou objet ou < mobile o (sens large) (1 ) dans divers champs avant de conclure que
cet enfant < ne sui t  pas du regard >. Par exemple:

I certains ne peuvent suivre que si le < visage ou l'objet > est d'abord présenté de face
(en vision centrale) puis déplacé latéralement. D'autres au contraire doivent être d'abord
stimulés en vision périphérique par un < objet >t en mouvement (vision périphérique)
avant de déplacer la < cible >.

(lmportance de la vitesse de déplacement de la cible lors de la poursuite oculaire).

3l Existe-t-il un comportement d'exploration visuelle ? (c'est-à-dire recherche oculaire de l'objet à fixer
ou à suivre, de l'< objet > désiré, intéressant, etc.) :

o exploration aléatoire ?
o décrochage ?
o absence de recherche oculaire ?
r recherche oculaire permanente sans fixation ?
o absence de stratégie de recherche ?
. recherche oculaire dans un secteur donné, constant ? (avec absence constante de recherche

dans autres secteurs de I'espace).

4l L'enfant perçoit-il la lumière ?

Souvent on remarque un désintérêt des objets et des visages rhais l 'enfant recherche la lumière vive
et y réagit manifestement.

- Le réflexe de contraction pupillaire à la lumière existe alors.

- Le réflexe d'éblouissement (fermeture des yeux à l'éclairement brusque) existe aussi.

- Le réflexe de clignement à la menace (fermeture brusque des yeux qui protège de l'arrivée rapide
d'un objet rapproché) peut exister aussi - il ne prouve pas toujours que l'enfant voit (le simple
déplacement d'air peut le provoquer). Son absence, par contre, est un argument important (mais
non le seul) de cécité.

(11 ( Objet > < cible > < mobile > dans leur sens large (plutôt visage et/ou obiet très investis par I'enfant...).
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- L'intérêt pour l 'écran de télévision lorsqu'il s'allume ou que les images bougent s'observe souvent
chez les enfants ayant une déficience visuelle importante : < ll s'intéresse à la télévision D n'est
donc pas le signe que l'enfant peut util iser correctement ses restes visuels.

- Les comportements de jeu avec la lumière, d'attirance vers la fenêtre, les lampes, ont la même
signification. Les ophtalmologistes parlent de < signe de l'essuie glace > lorsque l'enfant agite sa
main devant l 'æil pour stimuler sa rétine : c'est un signe d'amblyopie, mais aussi le signe que ces
variations de lumière sont perçues et util isées.

- L'existence de < blindismes > (stéréotypies digito-oculaires), se voit chez I'enfant aveugle gt chez
l'enfant amblyope.

5l Oue voit-il réellement ?

Ceci est la question difficile. Certains enfants, selon l'observation dans la vie quotidiJnne, se compor-
tent comme voyants, semblent se diriger, ont un réflexe photomoteur normal et un regard en appa-
rence très mobile, et cependant on n'obtient pas vraiment de poursuite oculaire.

lls sont intéressés par les jeux d'ombre et de lumière, mais aussi par les objets bruyants, s'amusent de
la chute brutale d'une chaise qui produit un son violent. ll se peut que ces enfants soient des amblyo-
pes graves.

Si un comportement de reconnaissance manuelle des objets peut être observé, c'est un bon élément
d'observation, mais que penser de l'enfant qui manipule sans regarder ?

- est-ce le tâtonnement pour se repérer et reconnaître - en général on arrive à le déterminer car
l'enfant semble reconnaître et peut util iser correctement I'objet après un moment de palpation -

- est-ce un jeu stéréotypé et sans but ?

- ou est-ce que l'enfant a des troubles neurologiques (réflexe tonique asymétrique du cou) qui le
fait détourner la tête et le regard au moment où il attrape ? En général c'est facile de le reconnaî-
tre.

Mais parfois c'est plus subtil, car il y a des troubles de la direction du regard interdisant à l'enfant de
fixer longtemps l'oblet qu'il a pourtant vu et tente d'attraper - ou une fixation latérale permanente du
regard obligeant à tourner la tête pour amener l'objet ou le visage de l'adulte dans le champ visuel.
Parfois aussi un mouvement incessant des yeux (nystagmus) ne peut se bloquer que dans certaines
positions de la tête. Et certains enfants utilisent seulement une partie de leur champ visuel, donnant
l' impression de ne regarder que dans le champ externe en tournant la tête alternativement à droite et à
gauche pour finalement prendre l'objet sans le regarder :

- apraxie oculaire ?
- ou champ visuel restreint ?
- ou tentative de fixation secondaire après une première itimulation des champs périphériques

(cf.  BULLINGER) ?

Enfin, il y a aussi ceux dont l 'atteinte neuromotrice interdit toute préhension ou la rend si lente que
l'intérêt pour l 'objet, même s'il a été vu, s'est déjà évanoui lorsque la main est prête à le saisir.

Toutes ces questions se posent quotidiennement et il faut savoir les formuler et rassembler des obser-
vations continues, avec l'objectif d'essayer de se représenter le monde visuel de l'enfant.

6) En quoi des troubles visuels peuvent-ils expliquer certains comportements ?

Ceci se pose pour des enfants moins sévèrement atteints. On dit d'eux < il voit quand il veut u. La
reconnaissance des objets n'est pas constante, elle paraît aléatoire. Le calactère aléatoire de la recon-
naissance des objets conduit à une perception du monde difficile à organiser de façon cohérente, puis-
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que le même ( objet D, selon le moment, I'angle sous lequel il est vu, etc. peut être perçu comme
( même D ou ( autre D. C'est en cela que ces troubles peuvent être, dans certains cas, un des fac-
teurs concourant à la non-structuration du réel, car il devient impossible de construire un monde sta-
ble et signifiant (différence majeure avec les non-voyants par atteinte ophtalmique, sans perception
visuelle). lci les stimuli visuels perturbent et parasitent les autres perceptions (si de plus tact et mani-
pulat ion sont défectueux: peu de < repères sensoriels > f iables, stables, existent pour cet enfant).

ll arrive que l'on retrouve alors la notion que l'enfant a longtemps été considéré comme aveugle - ou
il y a contradiction entre les divers dossiers - on retrouve dans un dossier antérieur : < Ne voit pas >,
alors qu'actuellement les personnes qui ont en charge I'enfant le considèrent comme voyant. ll peut
s'agir  alors d'un trouble cort ical ,  neurovisuel,  qui  a été spontanément régressi f  et  qui  peut encore
s'amél iorer si  on le prend en compte dans la rééducat ion fonct ionnel le -  et  dans la vie quot idienne.

Et bien sûr, comment savoir s'il y a impossibilité ou refus lorsqu'il existe des troubles relationnels ?

On touche ici un des problèmes les plus difficiles :
o la fuite du regard ou l'absence d'intérêt est un des meilleurs signes précoces des états psychotiques

du pet i t  enfant ;  mais c 'est aussi  un signe de déf ic ience visuel le ;

r un enfant qui ne suit pas des yeux et n'a pas de trouble oculaire objectif peut très bien quand même
avoir un trouble grave (cécité ( corticale >) ou < retard de maturation ,) et non pas un état de repli
psychotique. Les deux peuvent même être intriqués, ce qui n'est pas rare ;

. et enfin une vision non utilisée, non stimulée dans les premiers mois risque de se perdre, surtout si
l ' intérêt de I'enfant pour le monde extérieur est, par ailleurs, limité par des troubles moteurs ou une
fragilité somatique.

Donc il est difficile de distinguer troubles visuels simples et refus ou repli autistique, mais < il est faux
aussi de penser que cécité devient fatalement synonyme de psychose > (COVELLO).

7) Existe-t-il des a tests visuels > adaptés aux enfants polyhandicapés ?

En fait la plupart des tests adaptés aux très jeunes enfants utilisent des images pour ceux qui ne
peuvent l i re,  mais i l  faut déjà que I 'enfant s ' intéresse à l ' image ou ai t  un début de langage. l ls ne
sont donc pas opérationnels pour les enfants polyhandicapés sans langage.

La mei l leure épreuve serai t  sans doute cel le de Mary SHERIDAN, décri te en 1973, mais en fai t  t rès
peu utilisée.

Le matériel consiste en une série de balles de diamètres différents entre 6 cm et 3 mm, que l'on
fait rouler sur un tapis de couleur contrastée à environ 3 mètres de l'enfant installé sur les genoux
de sa mère ou dans un siège adapté. Un autre observateur doit observer attentivement le regard de
I 'enfant -  on commence par la bal le la plus volumineuse eton note jusqu'à quel diamètre l 'enfant
est capable de suivre la plus petite.

Diverses variantes de ce test, par exemple avec un spot lumineux (CATFORD) ont été utilisées chez
I'enfant à partir de 6 mois - celui-ci permet d'indiquer, non pas l'acuité visuelle, mais la distance mini-
mum (ou maximum) à laquelle I'enfant est capable de voir - et la taille optimale des objets à lui propo-
ser.

Toutes les autres épreuves visuelles s'avèrent en général trop difficiles pour les enfants polyhandica-
pés que nous connaissons au CESAP.
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III - COMMENT AIDER L'ENFANT SUR LE PLAN VISUEL ?
IMPLICATION EN REEDUCATION FONCTIONNELLE

al Ouelle que soit sa spécialité, chaque personne en.relation avec l'enfant pour le temps de vie quoti-
dienne ou pour le temps de rééducation doit tout faire pour aider l 'enfant à se repérer parmi les
différentes personnes qui interviennent, à anticiper sur le déroulement d'une activité ou d'un soin,
à reconnaître -  par d'autres moyens que les informations visuel les mais en ut i l isant tous les ca-
N A U X ,

La reconnaissance des personnes s'opère surtout par la voix, dont la tonalité est rapidement repé-
rabfe, mais aussi par tout un ensemble de signaux que l'enfant va très vite apprendre : une cer-
taine façon de se présenter face à lui et de lui parler avant de le prendre ou de le toucher, le dérou-
lement de certains gestes qui vont être faits toujours dans le même ordre et avec la même
verbal isat ion, selon un rythme que l 'éducateur ou l 'a ide médico-psychologique va chercher et
trouver, en fonction des réactions de l'enfant, en lui faisant à chaque étape partager la préparation
des gestes suivants.

Ceci est particulièrement important dans toutes les interventions de motricité : kinésithérapie,
psychomotricité. C'est vrai aussi de toute approche physique, corporelle, de cet enfant.

Et bien sûr, attention à la panique et aux angoisses d'enfants grabataires, mal voyants ou
aveugles que l'on veut verticaliser (Gaillot, etc.) : panique de l'espace. A faire prudemment, pro-
gressivement, en rassurant l 'enfant (présence, voix, etc.).

b) L'éducation de la main est bien sûr à privilégier : on recherche des objets ayant un intérêt ou une
signif icat ion pour l 'enfant parce qu' i l  reconnaît  :

o leur consistance,
o leur poids dans sa main, la sensat ion tact i le ( le dur,  le rugueux, le doux) qu' i ls procurent,
o leur contact chaud ou froid,
o le son qu'ils émettent, en évitant I'agitation stéréotypée des jouets sonores,
o leur goût (l 'enfant doit mettre à la bouche et sucer pour connaître - l 'adulte aide au pas-

sage de la main à la bouche en guidant et en favorisant l 'a l ler et  retour).

L'acquisition de la permanence de l'objet est une étape difficile chez l'enfant qui n'util ise
pas sa vis ion. L 'enfant aveugle retrouve faci lement au toucher,  par tâtonnement.  S' i l  existe
des difficultés motrices ou un défaut de motivation, l 'adulte doit servir d'intermédiaire.

Enfin tous tes objets à usage quotidien,les vêtements, les couverts, la timbale, l 'assiette, le
savon, doivent être touchés et palpés par l 'enfant et non brusquement amenés dans son
espace personnel.

c) L'éducation visuelle proprement dite utilise la stimulation par des objets colorés ou,fluorescents ou
par une lumière -  dans une pièce peu éclairée où l 'enfant ne soi t  pas fasciné par la clarté de la
fenêtre.

La reconnaissance des obstacles pour l 'enfant qui se déplace doit aussi être travaillée dans des
locaux où l'éclairage favorise les contrastes dus au relief, donc ne soit pas trop violent. On asso-
cie le toucher dans les différentes directions : hauteur, profondeur, avancée, etc.

Le rythme, le chant ou la musique accompagnant les déplacements doivent constituer autant de
points de repère. L'orientation dans les lieux familiers est souvent remarquable même chez les en-
fants très jeunes.

d) Le repérage dans le temps, à partir des rythmes propres de l'enfant et des rythmes imposés par la
vie familiale ou collective, est un des éléments qu'il faut egsayer de travailler avec les enfants dé-
ficients visuels polyhandicapés parce que susceptible d'apporter une sécurité à ces enfants. ll est
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donc essentiel de respecter les temps habituels de la journée, de les présenter verbalement à l'en-
fant, de respecter les horaires et la continuité des temps de rééducation.

En tout cela le langage doit toujours être privilégié même si l 'adulte a l' impression que l'enfant ne
s' intéresse pas au langage (ce quiesttentant puisqu' i l  ne regarde pas celuiqui par le).
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